
• Rail boucherie en aluminium IM09

RAILS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

•  L’offre de rails proposée par MADIAL est un système modulaire stable, solide, facile et rapide à installer. Ce système est adaptable aux espaces les plus 
divers et permet de répondre à la configuration souhaitée par votre client. Les matériaux utilisés pour la conception de nos rails sont recyclable et per-
mettent de favoriser l’inaltérabilité dans le temps face à la corrosion et l’humidité. 

•  Nos rails facilitent le déchargement, la manutention et le stockage des carcasses de viandes en protégeant les utilisateurs des TMS tout en garantissant 
une hygiène maximale.

• Notre gamme de rails IM09 est incontestablement la référence sur le marché. 
• Caractéristiques communes aux RAILS IM09 :

 - Structure en aluminium anodisé 12 microns et matériaux plastique atoxiques, 
 - Haute résistance aux charges lourdes et sollicitations (jusqu’à 750KG du mètre linéaire),
 - Fluidité optimale et coulissement silencieux des crochets poulies, 
 - Déplacement des charges jusqu’à 4 directions grâce aux systèmes multi-voies, 
 - Normes NF et NSF,

• Nous proposons également sur demande les rails IM96 (BI-RAILS) adaptés aux industries agro-alimentaires. 
•  Vous trouverez ci-dessous des exemples de plan 3D et réalisations. Consultez-nous afin de proposer à vos clients nos solutions pour leurs projets d’amé-

nagement de laboratoires, chambres froides,  rayons boucheries de vos clients ou encore installations industrielles. 

Pour un conseil technique : nous consulter 

CHIFFRAGE SUR-MESURE

Veuillez spécifier :
•  Le type de viande utilisé (bovin, ovin, porc...), les morceaux de viande utilisés et leur 

poids (quartiers, demi-carcasses)
•  Fournir un plan de la chambre froide (avec côtes internes des murs, position des 

tables, éviers…
• Signaler la présence de toute différence de niveau (marche, escalier...)
•  Indiquer la hauteur de la chambre froide sous plafond et tous les obstacles possibles 

(éclairage, évaporateurs)
• Indiquer la hauteur et le type d'ouverture des portes pour l'entrée de la viande
• Fournir un schéma du cheminement souhaité


